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Lettre d’informations trimestrielle de la plateforme Re-Sources

Qui sommes nous ?
Re-Sources : Un réseau d’experts et de praticiens au service de
la gestion des déchets solides dans les pays en développement

L

a Plateforme Re-Sources est
un réseau d’experts du Nord
et du Sud actifs dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets dans les pays
en développement. Cofinancé par
l’Union Européenne, le Fond Français pour l’Environnement Mondial, l’Agence Française de Développement, l’ADEME et différents
partenaires pour une durée de 5
ans, ce réseau a pour objectif de
répondre aux besoins importants
de capitalisation et d’information

des collectivités et des services de
l’Etat pour leurs choix stratégiques
dans le domaine de la gestion des
déchets. Ce projet porte principalement sur les déchets solides ménagers. Néanmoins, le champ d’action des collectivités en matière de
gestion des déchets ne se limitant
pas à ceux-ci et certaines synergies
de valorisation pouvant être intéressantes à l’échelle des territoires,
le programme restera potentiellement ouvert à des approches élargies à d’autres natures de déchets
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par Jocelyne Delarue – Chef du projet Re-Sources
(Gevalor – www.gevalor.org)

L

a Plateforme Re-Sources a été créée il y a deux ans
pour permettre des
échanges d’expérience entre les praticiens
de la gestion des déchets
solides dans les pays en
développement et diffuser
cette connaissance auprès
du plus grand nombre.
Dans cet objectif, pas
moins de 16 groupes de
travail sont aujourd’hui à
l’œuvre pour capitaliser
sur les bonnes pratiques
des pays africains et caribéens francophones et
Jocelyne DELARUE
au-delà des 10 premiers
Directrice
de Gevalor
partenaires impliqués, 21
Chef de file des partenaires
structures du Sud et du
fondateurs du Réseau
Nord ont déjà rejoint le réseau pour participer aux
travaux. Cette dynamique d’échange permettra de produire
dans le courant de l’année 2015 plusieurs manuels et fiches de
synthèse, couvrant toute la filière de gestion des déchets.
L’année 2015 sera également marquée par le démarrage d’actions pilotes sur le terrain : au Togo, au Cameroun, au Bénin et
en Haïti, les praticiens du réseau vont innover et suivre rigoureusement leurs nouvelles expériences sous le regard critique
des autres membres. Les premiers résultats de ces tests grandeur nature seront diffusés en fin d’année.
Deux ateliers d’échange seront organisés cette année encore
: après Ouagadougou et Lomé en 2013 puis Yaoundé, Ouagadougou et Lyon en 2014, les ateliers Re-Sources auront lieu à
Porto-Novo et Antananarivo en 2015.
A terme, ce sont des manuels et des fiches pratiques, des modules de formation, des publications scientifiques et des notes
de plaidoyer qui seront produits.
Des moyens de communication ont été mis en place pour
permettre à chacun de suivre les travaux de Re-Sources et
de trouver grâce à la plateforme des informations précieuses
sur la gestion des déchets dans les pays en développement.
En complément à la présente Newsletter qui vous parviendra
régulièrement, n’hésitez pas à visiter le site internet de la Plateforme (www.plateforme-re-sources.org). Vous y trouverez
également le bulletin d’adhésion et la charte du réseau, si vous
souhaitez vous aussi en devenir membre
Bonne lecture !

Toutes les communications de l’atelier de Lyon
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Zoom sur le Cefrepade
Par Pascale Naquin
Directrice du CEFREPADE

B

asé depuis sa création en 2007 à l’Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon, le
CEFREPADE tire notamment ses compétences de plus de 40 ans de travaux scientifiques sur les
déchets menés dans cet établissement. Si ces travaux
portaient sur des problématiques bien françaises à
l’origine et ont accompagné depuis les années 70 les
pouvoirs publics, les industriels, les collectivités locales, dans l’évolution des pratiques, ils se sont progressivement ouverts à celles des pays en développement
en accueillant des étudiants venus d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique du Sud et d’Haïti.
Aujourd’hui, le CEFREPADE, Centre de Recherche
Partenariale sur l’Assainissement, les Déchets et l’Environnement, rassemble des individus de tous âges, de
tous horizons (autant du Nord que du Sud), de toutes
disciplines (car tout n’est pas qu’affaire de science et
de technique !), animés par la même volonté : contribuer à améliorer les conditions de vie au Sud, en milieu urbain comme en milieu rural.
Convaincus que ce n’est qu’à force d’exemples réussis
et bien capitalisés que la situation évoluera, nous orientons notre priorité sur des actions expérimentales de
terrain, menées en partenariat étroit avec les acteurs
locaux, répondant aux besoins qu’ils expriment et
dont la pérennité semble possible. Nous privilégions
des actions à petite échelle, celle de petites villes, de
quartiers, de villages, avec des investissements minimisés, à la maintenance locale aisée et peu coûteuses
en termes de fonctionnement. A l’échelle des grandes
villes, nous pensons que de tels modèles pourraient
être répliqués plutôt que de raisonner forcément sur
de grosses infrastructures qui font rarement leurs
preuves… A titre d’exemples, le CEFREPADE a ainsi
accompagné la création des plateformes de compostage de déchets ménagers de Dschang, Lomé et Cité
Soleil, travaille avec la ville de Ouagadougou à l’amélioration de son système de gestion des déchets (en
partenariat avec le Grand Lyon), a contribué à la mise
au point d’un procédé de valorisation énergétique assez remarquable des coques de noix de cajou, mène

des actions visant à développer l’assainissement écologique en Haïti…
La plateforme Re-Sources est pour le CEFREPADE le
lieu idéal pour mettre en commun les retours d’expérience, capitaliser, avancer vers des préconisations
de « bonnes pratiques », former les acteurs locaux,
essayer de convaincre les décideurs : autant de raisons qui justifient la forte implication de l’association
dans ce programme où chacun apprend beaucoup au
contact des autres

Pascale NAQUIN
Directrice du Cefrepade

Site web : http://www.cefrepade.org/
Adresse : 9 rue de la Physique , Villeurbanne, France
Téléphone : 0033(0) 04 72 43 82 73
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Focus sur l’atelier de Lyon
GESTION DES DECHETS MENAGERS :
LES MEMBRES DE LA PLATEFORME RE-SOURCES FACE AUX
DEFIS DE LA FILIERE

Gestion des déchets dans les pays en développement:
et si on changeait de paradigme ?

C

’ est à l’occasion d’un tournant majeur de
l’activité de la Plateforme Re-Sources que ses
membres se sont réunis du 17 au 22 novembre 2014 à Lyon. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des
rencontres périodiques qui ont pour but de permettre
aux membres de la plateforme de se rencontrer pour
échanger sur l’évolution de leurs travaux et se fixer les
prochains objectifs. A l’issue de la première phase de
capitalisation sur les retours d’expérience, les mem-

bres avaient les éléments en main pour s’interroger (et
interroger leurs partenaires extérieurs) sur les paradigmes de la gestion des déchets dans les PED.
Au programme de cette semaine lyonnaise : 3 jours
de rencontres entre membres, 1 journée ouverte
d’échanges à laquelle ont participé près de 70 personnes du monde des déchets et 1 journée de visites de
terrain

La lettre d’information de la plateforme Re-Sources n°6. Décembre 2014

4

Rencontre du comité de pilotage du projet...

O

rgane décisionnel du projet, le comité
de pilotage regroupe en son sein les
responsables des différentes structures fondatrices du projet et a pour mission de
décider des grandes orientations de la plateforme. Ainsi, le copil a pu discuter de la planification des activités du projet sur 5 années, de
la mise en œuvre et du suivi des actions pilotes
et des questions relatives à une meilleure prise
en compte des nouveaux adhérents. Les différentes formes d’implication et de valorisation
de leur participation aux groupes de travail de
la plateforme ont été passées en revue. Des réflexions autour des actions de communication
/plaidoyer et des échanges sur les modules de
formation, les principes et conditions de leur
élaboration, ont également été menés

Journée ouverte d’échanges...

C

es échanges ont
ans, et qui a été couroneu lieu le mardi
née par la mise en place
18
novembre
d’une direction de la proen collaboration avec
preté.
l’association française
AMORCE (Association
Les présentations ont ennationale des collectivisuite abordé les différents
tés, des associations et
sujets suivants :
des entreprises pour la
-La gestion des déchets
gestion des déchets, de
en Afrique ;
l’énergie et des réseaux
Les précautions mide chaleur- www.amornimales à observer dans
ce.asso.fr). La jourle cadre de la mise en dénée de partage visait
charge ;
notamment à aborder
la question du changement d’échelle, des La journée qui a rassemblé des acteurs de la gestion
expériences de terrain des déchets du Nord et du Sud, s’est tenue au sein
à des modes de gestion de la biblliothèque Marie CURIE de l’INSA de Lyon
pérennes, que ce soit à
l’initiative de la société civile ou des collectivités.
-Le financement de la
gestion des déchets,
En introduction, Monsieur Philippe Di Loreto, responavec Ouagadougou et
sable de la coopération décentralisée au Grand Lyon,
Lomé comme référena fait un rappel de la politique de développement de la
ces
communauté urbaine de Lyon depuis sa mise en place
-L’organisation de la
en 1994. Le Grand Lyon appuie la gouvernance locale
gestion des déchets
notamment de villes d’Afrique, dans la mise en place
dans de petites villes
Allocution
de services urbains, dans les métiers où il dispose de
(exemple de Gros Morne
de
M.Philippe
Di Loreto
compétences (déchets, assainissement, transport).
en Haïti) ;
Responsable
de
la
L’exemple le plus abouti est celui de la coopération
-Les actions de valorisa- coopération décentralisée
avec Ouagadougou, qui existe depuis maintenant 20
tion des déchets plastiau Grand Lyon
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Au terme de cette journée, c’est unanimement que
les participants ont invité les partenaires du Nord œuvrant dans le cadre de la coopération décentralisée à
davantage coordonner leurs actions au Sud pour plus
d’efficacité.
Les présentations de cette journée peuvent être intégralement visionnées grâce aux liens suivant :

Présentation du guide AMORCE et de la
perspective du « 1% déchets » :
Présenté par Christelle HONNET
AMORCE

1ère partie de la matinée :
center.insa-lyon.fr/videos/…
2ème partie de la matinée :
center.insa-lyon.fr/videos/…
1ère partie de l’après midi :
center.insa-lyon.fr/videos/…
2ème partie de l’après midi :
center.insa-lyon.fr/videos/…

http://mediahttp://mediahttp://mediahttp://media-

ques (exemples de Mahajanga et Ouagadougou) .
Les présentations ont ensuite porté sur la coopération décentralisée dans le domaine de la gestion
des déchets, notamment avec la présentation du
guide AMORCE et la perspective du « 1% déchets
», nouvelle disposition légale en France qui devrait
permettre l’émergence de plus de projets de coopération décentralisée entre collectivités du Nord et du
Sud. Des expériences de coopérations Nord/Sud entre collectivités (Parakou au Bénin, Jacmel en Haïti)
et d’ACR+Med ont pu été exposées aux participants.
C’est avec la présentation de la construction dans la
durée de partenariat de coopérations décentralisées
dans le domaine des déchets dans le Mono (Bénin), à
Ouagadougou, Bamako, Porto Novo et Addis Abeba,
que la série de communications a été clôturée

L

Visites terrain...

Le Jeudi 19 novembre, les participants ont pu s’enrichir des expériences des acteurs sur le terrain. Ils ont
ainsi tour à tour visité le centre de tri «Serdex» situé dans le 7ème arrondissement de Lyon, la plateforme de
compostage «Racine» de Décines-Charpieu et pour finir, le centre d’enfouissement technique de «Satolas
et Bonce» de SITA.

Sur le site de Serdex :

S

Situé à proximité du centre-ville de Lyon, de façon à répondre
rapidement aux sollicitations de sa clientèle constituée des
collectivités urbaines, d’artisans, et d’entreprises de BTP, Serdex
est spécialisé dans le recyclage des déchets de chantiers, du bois,
du verre plat, du plâtre... ce dernier représentant 20 à 30% des
déchets accueillis par le centre. Afin d’optimiser la qualité finale
du plâtre recyclé, Serdex a mise au point une machine capable de
trier du plâtre mélangé à de la laine de verre ou à du polystyrène.
Serdex est leader des déchets du bâtiment dans le département
du Rhône
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A la plateforme de compostage Racine :

D

epuis plus de 20 ans, RACINE offre des solutions
de compostage pour traiter tous types de déchets
organiques (déchets verts issus de l’entretien des parcs
et jardins, déchets agricoles et alimentaires). RACINE
produit et commercialise du bois énergie adapté aux
exigences d’alimentation des réseaux de chaleur urbains collectifs. RACINE propose aussi une large
gamme de supports de culture (terreaux et paillages)
pour les professionnels et les particuliers avec ses
marques CULTIVA et KOMPOST. La société jouit de
3 certifications : qualité (ISO 9001), sécurité (OHSAS
18001) et environnement (ISO 14001), attestant de la
qualité de ses produits

Au sein du CET de Satolaset Bonce :

O

uverte en 1972, par arrêté préfectoral l’autorisant
à accueillir 300 000 tonnes de déchets par an, la
décharge de Satolas et Bonce est établie sur une superficie de 71 hectares. Elle reçoit des déchets industriels
banals sur un rayon de 150 km autour du site, pour un
coût à l’entrée de l’ordre de 100 Euros la tonne. Tous
ces déchets entrant sur le site font l’objet d’une procédure d’acceptation préalable et tout déchet non conforme est systématiquement renvoyé vers son producteur.
Le stockage des déchets se fait dans des alvéoles de
5000 m2 environ, créées et exploitées successivement.
Le biogaz est récupéré et valorisé en électricité (8000
MWh/an, soit la consommation électrique de 1550
foyers) et énergie pour le traitement par évaporation
des lixiviats de la décharge

Interview d’« experts » sur RFI !
En marge de l’atelier, les experts de
la plateforme se sont exprimés sur
différentes thématiques, au micro
de Anne-Cécile BRAS dans l’émission «C’est pas du vent», sur des
thématiques comme le compostage,
l’aménagement des décharges dans
les PED, le recyclage du plastique...
L’émission, qui a été diffusée sur RFI
le samedi 22 novembre entre 11h et
12h TU peut être entièrement écoutée en suivant ce lien :
h t t p : / / w w w . r f i . f r /
emission/20141122-2-afrique-il-yor-nos-poubelles/

Interview de Pascale Naquin par Anne-Cécile Bras pour l’émission
« C’est pas du vent » (RFI)

La lettre d’information de la plateforme Re-Sources n°6. Décembre 2014
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Sur La problématique des décharges en Afrique

Magloire Tina
ERA Cameroun

«Dans les pays en développement il existe 3 catégories de décharges : les décharges trop aménagées que l’on retrouve dans certaines grandes villes (aménagées
selon les normes occidentales), les décharges traditionnelles (qui ne sont pas du
tout aménagées) et les décharges « de bon sens ». Alors il est question pour nous
de trouver un juste équilibre entre les moyens dont dispose la collectivité et les sites
sur lesquels seront aménagées les décharges pour réduire les impacts sanitaires, afin
que la décharge puisse être considérée de bon sens. L’exploitation de la décharge de
Nkolfoulou à Yaoundé se fait par casiers. En ce moment dans le cadre des activités
de la plateforme Re-Sources nous travaillons sur le casier qui reçoit actuellement les
ordures de Yaoundé. Par jour ce sont environ 1200 tonnes de déchets qui arrivent.
Pour moi personnellement et pour toutes les personnes qui travaillent à ERA Cameroun il est très important de travailler sur cette problématique car c’est au milieu de
ces ordures que nous vivons dans nos quartiers...»

Sur le Compostage :

Pascale NAQUIN
Cefrepade

«Dans les pays en développement on se retrouve avec des déchets composés souvent
entre 70 et 90 % de matière biodégradable. Il parait évident, assez logique, de se
tourner vers une filière de valorisation de cette matière. Le compostage est la filière
la plus simple à mettre en place, avec des moyens qui peuvent être relativement limités. Au niveau des partenaires de la plateforme Re-Sources, nous accompagnons
actuellement 5 plateformes de compostage de déchets urbains : à Dschang au Cameroun, à Lomé au Togo, à Parakou au Bénin, à Mahajanga à Madagascar et à Cité soleil
en Haïti. Ces plateformes commencent à faire leurs preuves en matière de technique,
et aussi maintenant en termes de fonctionnement et de rentabilité. Le compostage,
on est encore loin de le rentabiliser par la vente du compost, mais on essaye de sensibiliser les collectivités en leur expliquant l’économie qu’elles peuvent faire si on
traite les déchets en amont. Une économie de transport jusqu’à une décharge, économie d’enfouissement en décharge. Et ces économies-là peuvent être réinjectées
dans des plateformes de valorisation de déchets...»

Sur la plateforme de compostage à Parakou.

Bernice Zoungla
Planète
Contact
Benin

«Nous avons eu à produire jusqu’à 20 tonnes de compost sur une année lors la phase
pilote. Aujourd’hui nous avons excédé les 20 tonnes, et je peux dire que nous avons
atteint les 50 tonnes, voire les 60 tonnes. Le plus difficile sur le site, c’est surtout de
disposer de déchets de qualité, car nous avons pas mal de sable, de plastique dans
les déchets, et au final on a une quantité minime de matière fermentescible. Le plus
dur c’est de trier les déchets pour avoir la matière de qualité à composter. Nous nous
adressons donc aux marchés parce que c’est au niveau des marchés qu’il y a la matière dont on a besoin. On a pas mal de fruits et légumes par exemple. En général 3
mois sont nécessaires, entre le moment où l’on récupère les déchets et l’obtention
d’un compost prêt à être utilisé. Nos principaux clients sont les agriculteurs. Au
départ ils étaient un peu réticents car beaucoup utilisaient déjà de l’engrais. Donc
on travaille à leur expliquer qu’il faut tout doucement délaisser les engrais chimiques, car ces engrais ont forcément des effets néfastes sur les terres et leur état de
santé...»

La lettre d’information de la plateforme Re-Sources n°6. Décembre 2014
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Sur l’assainissement de la ville de Gros Morne
«Gros Morne» est une ville qui se trouve dans le grand nord d’Haïti. Le centre-ville
est constitué de 33 000 habitants environ. C’est une ville où il n’existe quasiment
rien en termes d’organisation de la gestion des déchets. Les gens utilisent les lits des
rivières pour jeter leurs déchets, et on a des dépôts sauvages d’ordures tout autour
de la ville. Alors la société civile s’est mobilisée, et je peux vous dire qu’en 2010 il
y a eu des manifestants en ayant ras le bol, qui ont exigé du maire d’intervenir de
façon à trouver une solution à cette problématique. Et cette année, dans le cadre des

Gaston Jean
Gros Morne Haïti

activités de Re-Sources, nous sommes en train d’accompagner la maire dans la mise
en place d’un plan de gestion des déchets pour la ville...»

Sur les initiatives sachet plastiques en Afrique
«Au niveau de la ville de Ouagadougou, nous avons environ 1250 tonnes de déchets
plastiques par mois. Du côté de la Côte d’Ivoire, (sur tout le pays), nous avons 400
000 tonnes environ. Donc vous voyez que c’est assez important comme gisement.
Alors il y a plein d’initiatives qui se multiplient partout afin de valoriser ces plastiques-là. On a la «valorisation matière» du plastique, c’est à dire le fait de les laver, les
trier, les broyer et de le revendre au niveau des usines. Il existe des sociétés qui s’en
sortent. Je veux parler plus précisément d’une société qui est implantée au Sénégal
et qui vend près de 70 tonnes de plastique broyé par mois. Du côté de Ouagadougou
également il y a quelques initiatives individuelles où des gens arrivent à broyer et à
vendre 60 tonnes de plastique par mois à peu près, et c’est assez intéressant. Il y a
également d’autres initiatives qui consistent à produire du pavé, du matériel artisanal comme les «djembés» et autres. Il ya quand même beaucoup d’initiatives, mais
Bernard .N
le gros problème est que tout est artisanal. Les techniques utilisées sont ce que je
Centre Re-Sources
pourrais qualifier d’assez dangereuses, non seulement pour l’opérateur mais aussi
pour l’environnement, parce qu’il n’y a pas assez de précautions qui sont prises.»

L’émission qui a été diffusée sur RFI, le samedi 22 novembre peut être entièrement écoutée en suivant ce lien : http://www.rfi.fr/emission/20141122-2-afrique-il-y-or-nos-poubelles/
Retrouvez ci-dessous les différentes interventions:

Rendez-vous a été pris pour un prochain atelier Re-Sources au Bénin au
premier semestre 2015.

Retrouvez toutes les communications de l’atelier de Lyon, ainsi que d’autres
documents sur le gestion des déchets dans notre bibliothèque en ligne :

www.plateforme-re-sources.org
La lettre d’information de la plateforme Re-Sources n°6. Décembre 2014
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Membres de la plateforme Re-Sources :
qu’ont-ils fait ces 3 derniers mois ?
Burkina Faso : L’AFEP initie le conseil municipal de Koubri à la lutte contre
les changements climatiques
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, l’association Faso Enviprotek, membre de la plateforme
Re-Sources a initié une journée de formation et d’information, au profit des élus de la commune rurale
de Koubri, située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, le samedi 18 octobre 2014. L’objectif
de cette formation était de renforcer les capacités des élus locaux dans leur prise de décision dans le
domaine de la protection de l’environnement.

A

s’impliquer de manière
u cours de cetefficace dans la lutte
te journée, les
contre ce phénomène
participants ont
d’une part, mais aussi les
bénéficié de 3 commuoutiller sur les techniques
nications. La première
de gestion des déchets au
était relative à la gestion
niveau local d’autre part.
de la collectivité dans
Nous sommes satisfaits,
une économie verte, la
car au vu des différentes
seconde portait sur la
préoccupations et interplace des énergies renouventions des participants
velables dans les politinous avons constaté l’inques de développement
térêt des participants vislocal et la 3ème, qui a
à-vis des différentes comété animée par Bernard
munications, nous avons
NONGUIERMA, Coordiassisté à de brillantes
nateur environnement de
Les conseillers municipaux de la commune sont
la plateforme Re-Sources, sorties massiement pour prendre part à la formation communications, et les différents experts ont apporté
concernait la gestion des
les réponses aux attentes
déchets communaux.
des élus locaux. Cette journée nous a beaucoup marqués, car nous avons découvert des connaissances enM. Kientoré Koudougou
dogènes sur le changement et le mode de gestion des
président de l’association :
déchets qui sont aussi des connaissances à considérer.
Ce fut un moment d’échanges très enrichissant».
«Notre objectif à travers cette formation était dans
Au terme de la journée, les organisateurs se disent
un premier temps de renforcer les capacités décisionsatisfaits, non seulement du déroulement de l’activinelles des élus locaux pour une meilleure protection
té; mais aussi de l’intérêt de la commune, car sur 51
de l’environnement. Ensuite leur présenter l’état des
conseillers que compte la commune,48 ont répondu
lieux du changement climatique afin qu’ils puissent
présent.

M.Ouédraogo de Koubri
2ième adjointe au Maire

KIENTORE Koudougou
Président de l’AFEP

«Nous avons vraiment eu le privilège de participer à
cette activité, une grande sensibilisation sur l’environnement. Il faut dire que c’est une problématique qui
est d’actualité et cela vient renforcer les membres du
conseil municipal, parce que nous sommes à la période de la rédaction de notre plan communal sur 5
ans, donc nous disons que cette communication est
la bienvenue car elle nous permet quand même de réfléchir davantage sur la question de la gestion des déchets et d’en tenir compte dans ce plan.»
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Nouvelles des groupes de travail
Lancement des actions pilotes« Décharge » et « Parcelles de
démonstration »
Pour les besoin des travaux au sein de la plateforme, la filière de la gestion des déchets a été subdivisée en 16
groupes de travail thématiques. On distingue des groupes de travail techniques couvrant toute la filière de gestion des déchets, comme: la pré-collecte, la collecte et le transport des déchets, la méthanisation ou le compostage... ; et des groupes de travail transversaux, abordant les aspects d’ordre socio-économiques, comme la prise
en compte des informels, la commercialisation des produits issus de la valorisation des déchets, le financement de
la gestion des déchets... Chaque groupe de travail fonctionne de manière autonome et est animé par l’un de ses
membres. Les travaux de la plateforme ont débuté en 2013. Le premier acte a été l’analyse des retours d’expérience ou de l’état des connaissances qui ont été synthétisés et sont aujourd’hui mis à disposition du grand public
sous forme de fiches synthétiques. En outre trois actions pilotes ont débuté : une première sur la gestion d’une
décharge, menée par ERA Cameroun à Yaoundé, et deux autres sur les parcelles de démonstration du compost
issu d’ordures ménagères, à Lomé (Togo) et à Dschang (Cameroun).

Action pilote « Décharge » :

L

e stockage en décharge est une des
solutions de traitement des déchets
les plus répandues et les moins
onéreuses dans les pays en développement (PED). Cependant, si le stockage
des déchets est relativement contrôlé et
maîtrisé dans les pays occidentaux, ce
type de traitement des déchets pose problème dans les PED du fait notamment
de l’absence de contrôle, d’aménagements fonctionnels inadaptés ou inexistants et de difficultés de financement.
L’objectif général de cette action pilote
est d’améliorer les connaissances sur le
fonctionnement des décharges dans les
pays en développement afin de proposer
des mesures en vue d’améliorer les conditions d’aménagement, d’exploitation et
de maîtrise des coûts des décharges dans
les PED.
Forme de capitalisation
et de diffusion
Au terme de cette action, un protocole
général de suivi des décharges dans les
PED sera élaboré et pourra être adapté à
chaque pays suivant son contexte climatique et socio-économique.

Sur un casier à la décharge de Nkolfoulou / enfouïssement
de déchets
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Résultats attendus
La finalité de cette action est de dresser le champ des possibilités en termes de voies d’amélioration de la gestion
du système « Décharge ». A l’issue de cette action pilote, les résultats suivants devraient être atteints :
• Une alvéole expérimentale sera réalisée sur le site de la décharge de Nkolfoulou (Yaoundé) afin de faire un suivi
des paramètres d’aménagement et d’exploitation des décharges pour ordures ménagères en zone tropicale humide ;
•Les paramètres suivis permettront d’élaborer des standards techniques d’aménagement et d’exploitation des
décharges dans les PED ;
L es coûts d’aménagement et d’exploitation associés aux standards proposés seront connus ;
•Une démarche méthodologique d’expertise sera mise au point, permettant de dupliquer l’expérience de cette
action pilote dans les autres pays en développement ;
•L’expérience de la décharge de Nkolfoulou pour le développement des projets de captage de méthane sur décharge sera capitalisée pour permettre éventuellement sa reproduction dans les autres contextes des PED en
général et d’Afrique en particulier ;
•Les recommandations seront formulées en vue de l’amélioration des conditions d’exploitation des décharges
traditionnelles généralisées dans les PED actuellement.

Action pilote « Parcelles de démonstration » :

Plateforme de compostage de ENPRO au Togo / retounement d’andains et parcelle expérimentale

Malgré une efficacité démontrée et des techniques en
constante amélioration, le procédé de compostage et le
compost sont encore peu connus du grand public. Les
engrais chimiques sont bien ancrés dans les habitudes
agricoles. De plus, sur le plan financier, les ventes sont
indispensables à la viabilité à long terme des structures
de compostage des déchets solides ménagers. Cette action pilote a donc pour objectif d’établir une stratégie
de vulgarisation qui permettra aux agriculteurs d’être
convaincus de l’efficacité du compost et de développer
les revenus commerciaux des sites de compostage.

Capitalisation des résultats
Les résultats seront partagés au niveau du groupe
de travail.
Ils serviront à élaborer des outils communs pour la
vulgarisation du compost.

Quelques résultats attendus
•La démonstration de l’intérêt économique du com-

post pour les agriculteurs sur différentes cultures
et la rédaction de fiches techniques spécifiques au
contexte sur la base des résultats (pour des cultures
telles que maïs, pommes de terre, manioc, tomates,
haricots, arachides, cultures maraichères) ;
•La formation d’un grand nombre d’agriculteurs
(environ 400) et le changement de leur perception
concernant le compost ;
•La proposition finale de démarches de test et de
vulgarisation et d’un paquet technique à adapter à
chaque contexte.

La lettre d’information de la plateforme Re-Sources n°6. Décembre 2014

12

Portrait des nouveaux adhérents
GROUPE DE TRAVAIL : Approche territoriele et intégrée
STRUCTURE : CEFREPADE
TITRE ET DOMAINES DE COMPETENCES :Ingénieur environnement
POSTE OCCUPE :Chargée de mission déchets
COMMENTAIRE : Je suis chargée d’accompagner la ville de
Gros Morne pour la mise en place de la gestion des déchets,
dans le cadre des actions pilotes du GTT ATI. Je réfléchis
avec la mairie et les acteurs locaux sur la façon de gérer les
déchets de la ville, en prenant en compte le peu de compétences et de moyens financiers disponibles. J’adhère à
Marinne RICAU
Chargée de mission déchets
Cefrepade (Re-Sources)

cette vision et j’espère que nous arriverons à des résultats
concluants.

GROUPE DE TRAVAIL : Education-sensibilisation (responsable du GTT)
STRUCTURE : LVIA / Sénégal
ZONE D’INTERVENTION: Sénégal
TITRE ET DOMAINES DE COMPETENCES : Gestionnaire de
Projets : Assainissement, Rudologie,
COMMENTAIRE : Tous ensembles pour une gestion rationMouhamed GUEYE
Coordinateur National Chef nelle et durable de nos déchets
de projet
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01 BP 783 Ouagadougou 01
Rue Liuli Péndé- Zone du Bois, Ouagadougou BURKINA FASO
Tél: (+226) 50 36 38 04
E-mail : contact@plateforme-re-sources.org
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Ce projet est réalisé avec l’aide financière de l ‘Union Européenne, l’Agence Française de Développement et le Fond Français pour l’Environnement Mondial. Le contenu
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